
BALADE À VÉLO

Au Pays de la Mirabelle

DÉPART

Heudicourt-
sous-les-Côtes

   

DISTANCE

 70 KM

DURÉE

3H30*
Au départ de Madine-Heudicourt, cette 
balade vous invite à la découverte des 
produits emblématiques des Côtes 
de Meuse, la mirabelle ainsi que le 
vignoble meusien.
En chemin, vous découvrirez aussi la 
forêt des Côtes de Meuse traversée 
par la Tranchée de Calonne, les haut-
lieux de la crête des Éparges, le village 
médiéval d’Hattonchâtel qui domine 
les vergers et les vignobles.
De retour à Madine, vous pourrez vous 
rafraichir dans les eaux du lac.
 

*Plus les temps de visite.
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Mirabelles Point X

EcomuseeLac de Madine

A VOIR / A FAIRE
Le Lac de Madine - 55210 NONSARD
Tél. : +00 33 (0)3 29 89 32 50
contact@lacmadine.com - www.lacmadine.com 

Le Lac de Madine est 
une étendue d’eau 
calme de 1100 hec-
tares mais également 
une réserve nationale 
de chasse et de faune 
sauvage s’étendant 
sur 1735 hectares au 
cœur du Parc naturel 
régional de Lorraine.
Le Lac de Madine 
vous accueille toute 
l’année dans un 

environnement naturel préservé et vous propose de 
nombreuses activités autour du sport, de la découverte 
et de la détente : équitation, baignade, voile, VTT, 
accrobranche, pêche, pédalo mais aussi farniente ! 

L’observatoire ornithologique de la Pointe aux Chênes
Cet équipement offre un point de vue imprenable pour 
observer les oiseaux sur le plan d’eau, l’île Verte et l’île 
du Bois Gérard. Deux petites ouvertures permettent de 
contempler l’activité des oiseaux dans la roselière. On 
y accède par une passerelle sur pilotis et uniquement 
à pied en empruntant le sentier de découverte 
ornithologique. D’une capacité de 30 personnes 
maximum, il est accessible aux personnes en situation 
de handicap (parking à l’entrée du chemin d’accès).
Départ : Depuis la Maison des Découvertes à Madine 
Heudicourt. Suivre la signalétique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT-MIHIEL
Tél : +00 33 (0)3 29 89 06 47
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr 

www.lameuse.fr

SE LOGER, SE RESTAURER OU 
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?
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Heudicourt-sous-
les-Côtes  



1  Départ : Madine Heudicourt 
48°56’29.0’’N / 5°43’01.0’’E

Prendre la direction de Heudicourt-sous-les-Côtes. 

2. On trouve à Heudicourt-sous-les-Côtes un égayoir. Il s’agit d’un 
bassin semi-circulaire en pente douce. 
Il servait notamment à nettoyer les jambes des animaux 
de trait participant aux travaux agricoles. 

Poursuivre vers Buxières-sous-les-Côtes. A gauche, 
vous apercevrez le monument de Montsec. A Woinville, 
prendre à droite vers Saint-Mihiel.
En haut de la côte, prendre à droite vers Savonnières-
en-Woëvre / Varvinay. Rallier Savonnières-en-Woëvre, 
Varvinay, Lavignéville et Deuxnouds-aux-Bois. 
A Deuxnouds-aux-Bois prendre la direction de Fresnes-
en-Woëvre. En forêt prendre à droite vers Verdun. 
Vous êtes sur la Tranchée de Calonne.

3. La Tranchée de Calonne. 
Elle fut créée en 1786, sur les ordres de Charles Alexandre 
de Calonne, ministre de Louis XVI, afin de rallier Verdun au 
plus vite. Ainsi, de Hattonchâtel à Verdun, la Tranchée de 
Calonne permet d’éviter tout village. Elle permet aussi de 
parcourir près de 25 km uniquement en forêt. 6 kilomètres 
plus loin vous arriverez sur le site où l’on a découvert  les 
restes d’Alain-Fournier et de ses compagnons. 

4. Fosse d’Alain-Fournier et ses compagnons, morts en 1914.
Une pyramide de verre a été édifiée à l’emplacement où 
Alain Fournier et ses compagnons on été retrouvés en 
1991. Alain Fournier est l’auteur du Grand Meaulnes.

Poursuivre vers Verdun. Au carrefour, on trouve une croix 
à la mémoire d’Alain-Fournier, celle-ci est antérieure à la 
découverte des corps. 
Prendre à droite vers Saint-Rémy-la-Calonne. 

5. Dans le cimetière militaire de Saint-Rémy-la-Calonne reposent 
Alain-Fournier et ses compagnons.

Prendre la direction des Eparges, puis «Site des Eparges». 

6. Le point X
Afin de réduire le Saillant de Saint-Mihiel formé dès sep-
tembre 1914, les français opèrent un assaut aux Eparges 
le 17 février 1915. Cet assaut est immédiatement suivi de 
contre-attaques allemandes qui permettent à ces derniers 
de reprendre le terrain. S’ensuivent alors d’âpres combats 
de surface mais surtout des combats de mines. Maurice 
Genevoix, membre de l’Académie Française a combattu 
ici. Son ouvrage «Ceux de 14» raconte ce qu’il y a vécu.
Au cours de l’ascension vers le point X, on découvre le 
cimetière du Trottoir, le monument du 106ème RI, du Génie, 
du Coq, mais surtout les entonnoirs issus de la guerre des 
mines. 

Redescendre au carrefour et prendre à droite vers Trésauvaux. 
A la sortie de Trésauvaux, au calvaire, prendre la petite route à 
droite.

7. A l’entrée de Combres-sous-les-Côtes se trouve l’un des six domaines 
viticoles meusiens, le Domaine de Muzy. Ces domaines proposent 
des vins des Côtes de Meuse mais aussi des produits issus de 
la mirabelle. 
Tél. : +00 33 (0)3 29 87 37 81 
info@domainedemuzy.fr  
www.domainedemuzy.fr 

Poursuivre vers Herbeuville et Hannonville-sous-les-Côtes.

8. Au centre de Hannonville-sous-les-Côtes, on y découvre la Maison des 
arts et des traditions rurales : Maison de paysans-vignerons typique 
de 1850 avec son mobilier, ses objets de la vie quotidienne, 
l’outillage agricole... un éco-jardin et ses installations dévolues 
aux bonnes pratiques du jardinage. 
Tél.: +00 33 (0)3 29 87 32 94 
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
www.ecomusee-hannonville.com 

Poursuivre vers Saint-Maurice-sous-les-Côtes.

9. A Saint-Maurice-sous-les-Côtes, visitez le domaine viticole de 
la Goulotte. 
Tél. : +00 33 (0)3 29 89 38 31
domainedelagoulotte@orange.fr 
www.domainedelagoulotte.fr 

Poursuivre vers Billy-sous-les-Côtes où se trouve le domaine 
viticole de Montgrignon. 
Tél. : +00 33 (0)3 29 89 35 55 ou +00 33 (0)3 29 89 58 02 
info@domaine-montgrignon.com  
www.domaine-montgrignon.com

Après Billy-sous-les-Côtes, prendre à droite vers Viéville-sous-
les-Côtes, vous y trouverez le domaine viticole de L’Aumonière. 
Tél. : +00 33 (0)3 29 89 31 64.
Prendre à gauche vers Verdun.  Puis à gauche vers Hattonchâtel. 

10. Hattonchâtel : Hatton, évêque de Verdun y fit construire un 
château fort au 11ème  siècle. C’est sur ce site que fut reconstruit 
après la Première Guerre mondiale l’actuel château grâce à une 
bienfaitrice américaine : Miss Skinner.
Voir aussi la collégiale Saint-Maur du 14ème siècle. (Monument 
Historique), le retable de 1523 attribué à Ligier Richier.

Descendre vers Vigneulles-les-Hattonchâtel, prendre ensuite la di-
rection de Heudicourt-sous-les-Côtes et rallier Madine-Heudicourt. 

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.
Ce circuit est consultable sur le site www.cirkwi.com et depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application Cirkwi.


